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DANS LA PRESSE RUSSE du 19/10/2018 

Sujet du jour : La participation du président Poutine au Forum international du « Club Valdaï » 
retient l’attention de la majorité de la presse. Sur le plan international, la situation en Syrie et la 
démission annoncée de l’envoyé spécial des Nations Unies Staffan de Mistura font l’objet de 
plusieurs articles. 

Unes 

Vedomosti : A la recherche de « Yandex » - « Sberbank » pourrait essayer d’avoir plus d’influence sur 
« Yandex » en devenant son principal actionnaire car les autorités sont mécontentes de la trop 
grande indépendance de l’entreprise. 

RBK : Pas à tout le monde d’affilée – « Gazprom » deviendra copropriétaire d’un de ses principaux 
prestataires créé sur la base de « Stroygazconsulting ». 

Kommersant : Nous n’avons pas besoin de ce Valdaï – Sur la participation de Vladimir Poutine au 
forum international du « Club Valdaï » et sur ses déclarations à cette occasion. 

Rossiiskaïa Gazeta : La violence ne doit pas gouverner le monde – Le président Poutine a participé à 
la plénière du forum international du « Club Valdaï ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Pour le « triomphe » agraire les citoyens paieront de leur poche – La chute de 
la demande a eu un effet négatif sur l’industrie agraire russe. 

Izvestia : Sans peur mais avec un reproche – Hier, au forum du « Club Valdaï », Vladimir Poutine a 
défini les lignes rouges de la politique mondiale.  

Moskovski Komsomolets : Un assassin originaire de l’enfance – Reportage spécial depuis le lycée 
professionnel de Kertch où 21 personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine d’autres blessées.  

Novaya Gazeta : Blessure auto-infligée – Les raisons de la tragédie de Kertch se cachent dans l’état 
actuel de la société russe (plusieurs articles consacrés à cet événement tragique). 

Komsomolskaïa Pravda : Le tireur de Kertch qui a tué 20 personnes, était un admirateur du tueur en 
série Andreï Tchikatilo (version papier) 

International 

Nezavissimaïa Gazeta : Le nord-ouest de la Syrie reste entre les mains des Américains – Washington 
change d’approche pour lutter contre l’influence iranienne. 

Kommersant : Staffan de Mistura s’est retrouvé dans une impasse – L’émissaire des Nations Unies a 
annoncé qu’il entendait démissionner fin novembre alors que les pourparlers sur la formation d’un 
comité constitutionnel syrien sont dans une impasse. 

Rossiisksaïa Gazeta : (opinion) Camp à régime sévère – Qui empêche les sept millions de réfugiés 
syriens qui se trouvent dans les pays voisins et en Europe de rentrer en Syrie. 

Izvestia : Un calcul précis – La Russie a livré à la Syrie trois divisons de S-300 PM-2 et elle a annoncé 
que les spécialistes russes formeraient les militaires syriens à leur utilisation. Les spécialistes iraniens 
n’auront pas accès à ces systèmes d’armement. 

Izvestia : Mot pour mot – Le vice-ministre russe des Affaires étrangère, Grigori Karassine, demande 
aux organisations internationales de réagir aux violations des droits des russophones en Ukraine et 
dans les pays baltes.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/18/784055-sberbank
https://www.rbc.ru/business/18/10/2018/5bc6f96e9a79473bdc9d82bd?from=center_1
https://www.kommersant.ru/doc/3773637
https://rg.ru/2018/10/18/vladimir-putin-vystupil-pered-uchastnikami-valdajskogo-foruma.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-18/1_7335_farmer.html
https://iz.ru/802131/izvestiia/bez-strakha-no-s-uprekom-vladimir-putin-oboznachil-krasnye-linii-mirovoi-politiki
https://www.mk.ru/incident/2018/10/18/zhizn-kerchenskogo-strelka-otec-ugrozhal-sosedyam-sabley-mat-bedstvovala.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/18/78248-my-ne-znaem-do-kontsa-chto-proizoshlo
http://www.ng.ru/world/2018-10-18/1_7335_syria.html
https://www.kommersant.ru/doc/3773522
https://rg.ru/2018/10/18/zachem-zapadnym-stranam-uderzhivat-sirijskih-bezhencev-na-svoej-territorii.html
https://iz.ru/800692/aleksei-ramm-aleksei-kozachenko-bogdan-stepovoi/predvaritelnye-raschety-sirii-peredany-bolee-sovershennye-s-300
https://iz.ru/801949/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/grigorii-karasin-sootechestvennikam-grozit-nasilstvennaia-ukrainizatciia
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Kommersant : La Russie et la Géorgie sont entrées en collision dans un ciel ouvert – Le conflit entre 
Moscou et Tbilissi sur le statut de l’Abkhazie et de l’Ossétie du sud empêche la mise en application de 
l’accord « ciel ouvert ». 

Komsomolskaïa Pravda : Nous n’avons peur de rien et nous n’abandonnerons pas notre 
souveraineté : Vladimir Poutine a présenté les certitudes de la Russie à l’occasion du forum 
international du « Club Valdaï ». 

Rossiiskaïa Gazeta : Une impasse de sanctions – Dmitri Medvedev est arrivé hier à Bruxelles pour 
participer au 12ème forum « Asie-Europe ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Moscou n’a pas besoin des conseils des Nations Unies – La Russie n’a pas 
prêté attention à la moitié de recommandations élaborées pour elle par le Conseil des droits de 
l’homme des Nations Unies. 

Vedomosti : Se promener jusqu’à Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme se 
penchera sur la pratique des tribunaux russes punissant les citoyens russes pour des promenades 
collectives. 

RBK : Un tribunal espagnol a déclaré non-coupables des hommes d’affaires russes impliqués dans 
une affaire connue sous le nom de « mafia russe ». 

Nezavissimaïa Gazeta : Sebastian Kurz propose d’annuler les quotas de migrants – L’Autriche se 
prononce pour une répartition volontaire et non obligatoire des migrants dans les pays de l’Union 
européenne. 

RBK : Quels sont les risques qu’entrainerait une sortie sans accord de la Grande Bretagne de l’Union 
européenne. 

Situation intérieure 

Kommersant : Fusillade à Kertch : Le nombre morts est passé à 21. L’étudiant a officiellement agi 
seul mais des recherches se poursuivent concernant d’éventuels complices. 

Vedomosti : On a laissé le choix aux communistes – Le Kremlin a proposé à Andreï Ichtchenko, 
candidat communiste dans le Primorié, une nomination à un poste important en échange de 
l’abandon de sa participation au prochain tour des élections. 

Nezavissimaïa Gazeta : (éditorial) Le filtre municipal s’est transformé en un levier politique – Est-ce 
que la démocratie remportera la victoire lors des prochaines élections dans le Primorié. 

Vedomosti : (éditorial) Qu’est ce qui pourrait remplacer le référendum sur la réforme des retraites 
afin d’offrir une soupape de sécurité aux mécontentements. 

Nezavissimaïa Gazeta : L’automne de cadres débutera dans la région de Transbaïkalie à partir de 
lundi – La gouverneur de la région, Natalia Jdanova, attend depuis une semaine l’avis favorable du 
président Poutine à sa demande de démission. 

Kommersant : L’argent superflu est arrivé dans le budget – Les corrections du budget fédéral 2018 
prévoient une augmentation des dépenses d’Etat de 340 milliards de roubles, un excédent 
budgétaire de 2% du PIB et une réduction du programme des emprunts intérieurs jusqu’à 1,2 trillions 
de roubles. 

Nezavissimaïa Gazeta : La crise de l’essence est de retour – Les députés demandent au 
gouvernement de ne pas augmenter les accises sur l’essence en 2019. 

https://www.kommersant.ru/doc/3773340
https://www.kp.ru/daily/26896/3941101/
https://www.kp.ru/daily/26896/3941101/
https://rg.ru/2018/10/18/medvedev-sankcii-v-bankovskom-sektore-eto-obiavlenie-torgovoj-vojny.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-18/1_7335_oon.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/18/784077-pussy-riot-espch
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/19/5bc862e99a79470ecde07890
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/19/5bc862e99a79470ecde07890
http://www.ng.ru/world/2018-10-18/6_7335_austria.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/19/5bc7a72a9a79476e3c33bd92
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/19/5bc7a72a9a79476e3c33bd92
https://www.kommersant.ru/doc/3773626
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/10/19/784087-visokie-posti-za-otkaz-ot-viborov
http://www.ng.ru/editorial/2018-10-18/2_7335_red.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/19/784083-chto-zamenit-referendum-po-pensionnomu
http://www.ng.ru/politics/2018-10-18/1_7335_resignation.html
http://www.ng.ru/politics/2018-10-18/1_7335_resignation.html
https://www.kommersant.ru/doc/3773584
http://www.ng.ru/economics/2018-10-18/1_7335_oil.html
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Vedomosti : (opinion) Un nouveau client pour notre espace – Pourquoi les lancements privés ont 
plus de succès que ceux effectués par l’Etat russe. 

Kommersant : Les déchets ne sentent pas - Le gouvernement d’Arkhangelsk est d’accord pour 
accueillir sur son territoire les déchets et les investissements de Moscou. 

Kommersant : (supplément)  Interview du représentant présidentiel chargé de l’économie 
numérique, Dmitri Peskov, sur les buts du programme « l’Economie numérique » : « C’est une 
question d’hygiène numérique » 

Kommersant : (supplément) Interview de Pavel Tchikov, président de l’ONG des droits de l’homme 
« Agora », sur le contrôle des citoyens : « Le programme « Economie numérique » semble d’être une 
opération de couverture ». 

Kommersant : (supplément)  « Runet » est derrière le mur – Comment le projet « Economie 
numérique » influera sur les utilisateurs russes d’Internet. 

Rossiiskaïa Gazeta : Prenez plus – Le projet de détaxes en Russie sera élargie à l’ensemble du 
territoire d’ici 2020. 

Rossiisksaïa Gazeta : Une grande troïka - Interview du directeur général du Bolchoï, Vladimir Ourin. 

France 

Kommersant : La FIAC présente les meubles – Ouverture à Paris de la Foire internationale de l’art 
contemporain. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (700 000 exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, trihebdomadaire 
indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/19/784078-zachem-rossiiskomu-kosmosu-zakazchik
https://www.kommersant.ru/doc/3773389
https://www.kommersant.ru/doc/3764790
https://www.kommersant.ru/doc/3764790
https://www.kommersant.ru/doc/3764791
https://www.kommersant.ru/doc/3764791
https://www.kommersant.ru/doc/3773489
https://rg.ru/2018/10/18/proekt-tax-free-v-rf-rasshiriat-za-schet-populiarnyh-u-turistov-magazinov.html
https://rg.ru/2018/10/18/chem-udivit-bolshoj-teatr-svoih-poklonnikov-v-novom-sezone.html
https://www.kommersant.ru/doc/3773327
http://www.ambafrance-ru.org/-Francais-
https://twitter.com/FranceEnRussie
https://www.facebook.com/france.russie/
https://vk.com/ambafrance.russie

